
Delegations
du Comite international

Le Comite espere que les Societes nationales de la Croix-
Rouge seront disposers a. donner une suite favorable a une telle
proposition et que, le moment venu, elles tiendront, tant par
leurs precieux avis que par l'envoi de representants, a assurer
le succes d'une reunion qui ne manquera pas, en raison des
circonstances, d'etre utile a l'etude de maints problemes qui
inte"ressent la Croix-Rouge au premier chef.

Dans ce cas, le Comite international de la Croix-Rouge, par
une communication ulterieure, convoquerait les Societes natio-
nales en leur indiquant la date choisie pour la reunion, de me'me
que son programme.

Veuillez agreer, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre
haute consideration.

POUR LE COMITY INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Max Huber,
President a. i.

LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE
ET LA GUERRE

Delegations du Comite international
dans les cinq continents

RAPPORTS TELEGRAPHIQUES SUR DES VISITES DE CAMPS

DE PRISONNIERS DE GUERRE ET D'lNTERNIJS CIVILS

Au cours de ces dernieres semaines, le Comite international
i recu de ses delegues les renseignements telegraphiques resumes
:i-apres :

Delegation en Tchecoslovaquie. — Le 9 aout, le camp de Tere-
rin a ete visite par la delegation du Comite international ;
1485 personnes s'y trouvaient, mais 750 devaient retourner
in Allemagne le lendemain, et le camp, a l'exception d'une
^ntaine de vieillards et de malades, ne devait plus abriter
personne des la fin du mois d'aout.
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Ddlegation a Ceylan. — Les 24 et 25 aout, M. Charles Fluckiger
a visite l'« Italian Auxiliary Pioneer Group n° 105 », ou sont
loges une cinquantaine d'officiers et plus de 1300 sous-officiers
et soldats.

Les conditions generales de ce camp sont bonnes, mais tous
les occupants attendent leur rapatriement avec impatience.

Delegation au Japan. — Le 27 juillet, M. Heinrich Angst a
visite le «TokyoPOW Detached Camp n° 15. DaijugoHakensho»
qui, ouvert le ier avril 1944 pour loger 400 prisonniers de
guerre, en abritait le jour de la visite un peu plus de 300 ;
des Americains, des Britanniques, des Canadiens, des Austra-
liens et des Neerlandais.

Le camp se compose de deux baraques de bois a toit d'ar-
doise, d'une cuisine combinee avec une salle de bain, une salle
de lavabos et un magasin a provisions. Ces constructions sont
chauffees par neuf fourneaux a bois et a charbon, qui sont
employes de fin novembre a mi-avril.

Deux grands bassins de bois, qui sont chauffes deux fois
par semaine, permettent aux prisonniers de prendre des bains;
l'un peut contenir vingt homines et le second, dix. De plus,
les hommes peuvent prendre chaque semaine un bain supple-
mentaire a. la fabrique ou ils travaillent et ou, tous les jours,
des douches chaudes sont egalement a leur disposition.

La cuisine contient six chaudrons, un four a pain, un fri-
gidaire et quatre garde-manger; un cuisinier japonais et sept
cuisiniers professionnels, prisonniers de guerre, preparent les
repas selon leur propre gout; les hommes recoivent une nourri-
ture dont la valeur energetique est d'environ 3000 calories
par jour.

L'infirmerie comprend deux chambres et peut hospitaliser
quarante malades ; l'equipement medical et dentaire est suffi-
sant pour les premiers soins et les petites interventions chirur-
gicales, les malades serieusement atteints sont transferes a
l'hfipital de la fabrique ; les prisonniers sont vaccines contre
la petite verole chaque annee.

Les hommes travaillent dans une fonderie 9 heures par jour,
y compris un moment de repos le matin, a midi et au cours
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de l'apres-midi; 270 prisonniers sont occupes, au nombre des-
quels 250, au dehors.

En ce qui concerne l'activite religieuse et les loisirs qu'on
a organist pour les prisonniers, M. Angst note qu'il n'y a pas
de chapelain au camp mais qu'un pr£tre japonais vient trois
fois par mois ce"lebrer la messe. Les hommes ne peuvent guere
se promener hors du camp ; Us disposent d'un petit terrain
d'exercice dans l'enceinte du camp, ou ils peuvent jouer au
volley-ball et au catch-ball. Un jardin potager de 13.200 m!

fournit des supplements de legumes.
M. Angst s'entretint en presence du commandant de camp

avec diflerents prisonniers de guerre, qui tous se plaignirent
de l'insuffisance de la nourriture, car leur sante en souffre et
le travail a la fonderie leur paratt, en raison de leur sous-ali-
mentation, doublement penible.

Le mdme jour, M. Angst s'est rendu au « Tokyo POW Branch-
camp n° 5. Daigo-Bunsho», ou sont retenus pres de 700 per-
sonnes, soit une quinzaine d'omciers, environ 500 prisonniers
d'autres rangs et 185 internes civils, pour la plupart des Am£-
ricains.

Construit pour loger des prisonniers de guerre, le camp com-
prend quatre baraques-dortoirs, une infirmerie, une salle d'iso-
lement, une salle de bain, trois latrines, une baraque pour
l'administration, une cuisine avec un magasin a provisions,
une baraque pour les gardiens du camp avec egalement un
magasin a provisions. Ces batiments sont eclaires a l'electri-
cite et disposent de quinze fourneaux a charbon, utilises de
mi-novembre au d£but d'avril.

En presence du commandant de camp, M. Angst s'entre-
tint avec quatre prisonniers de guerre qui lui fournirent les
indications suivantes : les conditions d'internement du camp
de Tokio n° 5 sont aussi bonnes qu'elles peuvent l'6tre : la nour-
riture, les logements et l'etat vestimentaire sont satisfaisants
et les medicaments de rinfirmerie suffisent aux besoins courants ;
d'ailleurs l'etat de sante des hommes s'est considerablement
ame"liore depuis Fan dernier. Un probleme subsiste, qui est celui
des chaussures, fort difficiles a obtenir, et les loisirs egalement
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sont peu d6velopp6s, en raison du temps restreint dont disposent
les hommes apres leurs heuTes de travail et du manque de place
pour faire du sport et des jeux d'exterieur.

Le 5 aoiit, peu avant son arrivee a Tokio, le Dr Marcel Junod
a rendu visite au camp principal de Hoten (Mandchourie),
qui compte pres de 1700 prisonniers de guerre (des Americains
surtout) et le jour suivant, au nouveau sous-camp de Hoten,
dont 1'effectif est d'une trentaine de prisonniers. Deux h6pi-
taux furent egalement visites.

Le 23 aout, Mlle Margarita Straehler a visite le camp d'in-
ternees civiles de Kanagawa n° 2 (Totsuka), oil sont retenues
19 femmes, dont 18 Australiennes et une Am6ricaine. Le groupe
des Australiennes se compose de six infirmieres de l'armee,
quatre infirmieres missionnaires methodistes, sept infirmieres
du Gouvernement et une civile, qui etaient internees prece-
demment au camp de Yokohama.

L'etat de sante de toutes ces femmes s'est sensiblement
ameliore depuis quelque temps, a la suite des attributions
supplementaires de nourriture demandees par le Dr Junod
pour tous les camps de prisonniers de guerre et d'internes civils
en mains japonaises.

Delegation aux Etats-Unis. — Le 2 juillet, M. Paul Schnyder
a visits le camp d'Angelisland en Californie, oil sont groupes
environ 250 prisonniers de guerre japonais. C'est un camp de
passage ou les hommes sont examin6s medicalement et equipes
avant d'etre achemines vers leurs camps definitifs.

Delegation en Australie. — M. Georges Morel a informe le
Comit6 international que les prisonniers allemands du camp
de Dhurringile avaient 6te transf6res au camp de Tatura n° 2,
d^sign6 actuellement sous le nom de camp de prisonniers de
guerre de Tatura n° 19.

Delegation en Guyane ne'erlandaise. — Le 18 aout, M. Robert
Moll s'est rendu au camp d'internes civils de Mazaruni, qui
abrite notamment deux Allemands, deux Fran?ais et deux
Japonais, lesquels ne se plaignent de rien, les conditions gene-
rales s'etant sensiblement ameliorees ; la nourriture est, depuis
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le mois d'aout 1944, satisfaisante et l'etat de sante des internes
Test egalement.

Le mSine jour, M. Moll a visite l'hopital italien de George-
town et la leproserie allemande de Mahaica, oil le traitement
des malades donne d'excellents resultats ; il distribua au cours
de ces visites des v&tements et quelque cinquante dollars.

Les 20 et 21 aout, le mtoe de"legue a vu le camp de Copieweg,
divise" en deux parties : le camp des families, qui abrite
25 hommes, 29 femmes et 38 enfants, et le camp des hommes,
qui en compte 47. Tous ces internes sont de nationalite alle-
mande. L'am6nagement du camp est excellent et la nourriture,
bonne et en quantite suffisante. Depuis le mois de novembre
un dispensaire est installe sous la surveillance d'un soldat,
membre du personnel sanitaire, charge du soin des malades.
En quittant le camp, le delegue du Comite international remit
aux autorites la somme de 300 florins pour couvrir divers frais
et acheter quelques cadeaux aux enfants.

Le 24 aout, M. Moll a visite le camp d'internement de Rented
iivise egalement en deux groupes : le groupe n° 1, qui
;ompte trois Allemands, a fait une excellente impression ; les
tmeliorations proposees Tan dernier ont ete apportees et a
'heure actuelle, tous les dix jours environ, les internes font
me grande promenade dans la fore't ou vont se baigner a la
ner; le groupe n° 2, qui loge 35 ex-convicts, soit 32 Francais,
in Italien, un Espagnol et un Polonais.

EXTRAITS DE RAPPORTS SUR DES VISITES DE CAMPS

DE PRISONNIERS DE GUERRE, ©'INTERNES CIVILS

ET D'INTERNES SOLITAIRES 1

7rance.

Visites de camps de firisonniers de guerre allemands,
faites par le D1 Andre" Jost

Dipot n° 12, Dannes (Allemands)

30 juin 1945

Le camp de Dannes compte environ mille prisonniers venant de la
Poche de Lorient » ; il a 6t6 6tabli en juin 1945 et se trouve situ6 a

1 Hors-texte.
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